
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 08 MARS 2021 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Numérotation des parcelles de terrain Champ de la montée 

2. SOREGIES IDEA 

3. Désignation des représentants des commissions de Grand Poitiers 

4. Ouverture du dispositif de remboursement des sommes correspondant aux frais de 

garde ou d’assistance des élus des communes de moins de 3500 habitants 

 

 
Le huit mars deux mil vingt et un à vingt heures, les membres du conseil municipal de la commune de Croutelle se 

sont réunis en Mairie en séance publique, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire conformément 

aux articles L.2121-10, et L.2122-8 du code général des collectivités territoriales. 

 
Etaient présents : 

Mesdames Sonia MICHAUD, Corinne BEAUVILAIN, Aurore BOUCHET 

Messieurs Arnaud ROUSSEAU, Thierry BOUDIES, Stéphane BOURGES, Olivier CLERCQ, Cyrille QUETAUD, 

Jean-François PEAN, Fabrice HUBERT, Philippe HUELVAN, Serge ROUSSEAU, Alain ROBIN. 

 
Absents excusés :  

Monsieur Joël CHAUVIN a donné pouvoir à Arnaud ROUSSEAU 

Madame Tifany BARTHELEMY 

 
Madame Aurore BOUCHET a été élue secrétaire de séance. 

 

 
A vingt heures, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Monsieur Arnaud ROUSSEAU, Maire, procède à la lecture du procès-verbal du conseil municipal du 07 décembre 

2020. Après lecture, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et signé par l'ensemble des membres présents 

Monsieur le Maire demande à modifier l’ordre du jour en ajoutant un point concernant la désaffectation et le 

déclassement de l’ancienne école 

 

Informations générales : 

 

 La Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Vienne nous propose une réflexion sur la mise 

en place du dispositif « voisins vigilants ». Une demande d’informations complémentaires a été faite. 

 Grand Poitiers Communauté Urbaine propose de rédiger un atlas de la biodiversité en partenariat avec 

Vienne Nature et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). La commune souhaite participer à ce travail 

de recensement. 

 Vienne Nature recense les arbres remarquables dans la Vienne. La commune a inscrit les deux sophoras 

présents devant la mairie et s’interroge sur d’éventuels chênes présents sur la commune. 

 Des panneaux de signalisation vont être mis en place par la Direction des Routes en amont du pont de la 

RN 10 afin d’éviter de nouveaux accidents dus à la hauteur limitée sous le pont. 

 Des travaux de voirie sont entrepris par le propriétaire du lotissement de la Saulaie. Les travaux 

engagés ne sont pas ceux attendus. Une réunion est prévue prochainement avec le lotisseur et Grand 

Poitiers Communauté Urbaine. 



 La signature du compromis de vente de l’ancienne école est prévue le 25 mars. Les travaux doivent 

débuter en mai 2021. 

 Une Maison d’Assistantes Maternelles située dans le lotissement de la Saulaie va ouvrir en avril 2021. 

 

 

DELIBERATION N° 2021/01 

 Objet : Numérotation des parcelles de terrain Champ de la montée 

A la demande des riverains habitants « Champ de la Montée », une numérotation des parcelles est proposée. 

Parcelle AB 119 numéro 1 Champ de la Montée 

Parcelle AB 148 numéro 3 Champs de la Montée 

Parcelle AB 146 numéro 5 Champ de la Montée 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à cette numérotation. 

 

 

DELIBERATION N° 2021/02 

 Objet : SOREGIES IDEA 

Le contrat SOREGIES IDEA souscrit le 21/04/2019 arrive à échéance le 21/04/2021. SOREGIES propose le 

renouvellement de ce contrat de fourniture d’électricité pour les bâtiments communaux pour une durée de 36 

mois. 

Le Conseil Municipal, 

Vu les articles L.2122-1 et R.2122-8 du code de la commande publique, 

Vu le Code de l’Energie, 

Vu la proposition de contrat de fourniture d’électricité à prix de marché « SOREGIES IDEA » de la SAEML 

SOREGIES, et l’opportunité financière qu’elle représente, 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, à l’unanimité : 

 Approuve le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA applicable dès réception par 

SOREGIES de la notification du contrat signé 

 Autorise la signature par Monsieur le Maire du nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES 

IDEA 

 

DELIBERATION N° 2021/03 

 Objet : Désignation des représentants des commissions de Grand Poitiers Communauté Urbaine 

10 commissions thématiques permettent de couvrir le champ des compétences de la nouvelle communauté. Il est 

proposé de désigner les élus suivants dans chaque commission : 

 

1) Commission générale et des finances, chargée d’examiner tous les sujets liés aux finances, personnels et 

d’administration générale, crématorium, service d’incendie et de secours(SDIS), informatique, parc de 

véhicules, communication, ERP. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

2) Commission Attractivité, compétence pour les ZAE, les actions de développement économique, le commerce, 

la promotion du tourisme, l’enseignement supérieur et la recherche, l’emploi, l’insertion, le développement 

numérique du territoire. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

3) Commission aménagement de l’espace communautaire, et équilibre social de l’habitat compétence pour le 

SCOT, les PLU, réserves foncières, les opérations d’aménagement d’intérêt communautaire, l’équilibre social de 

l’habitat, PLH, politique du logement, OPAH. 

Titulaire : Arnaud ROUSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

4) Commission mobilité, compétence pour les transports sur l’ensemble du territoire (urbains ou non urbains), le 

plan de déplacement urbain, et les parcs et aires de stationnement et les bornes de recharge des véhicules 

électriques. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléante : Sonia MICHAUD 

5) Commission développement des territoires, solidarités, proximité ; compétence en matière de 

développement rural et de politique de la ville avec les dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local, de développement rural, les aires d’accueil des gens du voyage, les dispositifs locaux de 



prévention de la délinquance et les programmes d’action définis dans le contrat de ville, l’action sociale d’intérêt 

communautaire. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

6) Commission voirie, compétence pour l’ensemble de la voierie communautaire ainsi que pour la signalisation, 

l’éclairage public, les concessions de distribution d’électricité et de gaz. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

7) Commission eau et assainissement et défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléante : Sonia MICHAUD 

8) Commission transition énergétique, qualité environnementale, compétence pour la contribution à la 

transition énergétique, les réseaux de chaleur et de froid urbains, la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et assimilés, la lutte contre la pollution de l’air, la lutte contre les nuisances sonores, le soutien aux 

actions de maitrise de demande d’énergie puis en 2018 la gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations (GEMAPI), la fourrière pour animaux errants, l’agenda 21 et le développement durable, ainsi que 

pour les bâtiments 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Sonia MICHAUD  

9) Commission culture, animation et mise en valeur du patrimoine, compétence pour les équipements culturels 

d’intérêt communautaire et les actions culturelles ainsi que pour les actions de sauvegarde, de mise en valeur et 

d’animation du patrimoine historique. 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

10) Commission sport, compétence pour les équipements sportifs d’intérêt communautaire ainsi que pour les 

actions de développement et de soutien au sport. 

Titulaire : Jean-François PEAN Suppléant : Sonia MICHAUD 

Et pour la CLETC (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge) 

Titulaire : Arnaud ROUSSEAU Suppléant : Jean-François PEAN 

 

DELIBERATION N° 2021/04 

 Objet : Ouverture du dispositif de remboursement des sommes correspondant aux frais de garde 

ou d’assistance des élus des communes de moins de 3500 habitants 

Un décret du 30 juillet 2020 détermine, pour les communes de moins de 3 500 habitants, les conditions 

de compensation par l’État de certains frais engagés par les communes au profit des membres du conseil 

municipal afin que ceux-ci puissent se rendre et participer aux réunions obligatoires liées à leur mandat. 

Le texte concerne ainsi les remboursements, auxquels a procédé la commune au profit de ses élus, des frais 

de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou ayant besoin 

d’une aide personnelle à leur domicile. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 août 2020. 

 

Il est proposé que les conseillers municipaux puissent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur 

présentation d'un état de frais, des frais de garde d'enfants de moins de 16 ans, des personnes en situation 

de handicap ou des personnes ayant besoin d’une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil 

municipal à leur domicile est empêchée par la participation à une des réunions obligatoires, par le biais de pièces 

justificatives. Celles-ci devront permettre : 

 De s’assurer que la garde dont le remboursement est demandé concerne bien des enfants de moins 

de 16 ans, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou des personnes ayant besoin 

d’une aide personnelle dont la garde par les membres du conseil municipal à leur domicile est empêchée 

par la participation à une des réunions obligatoires, par le biais de pièces justificatives ; 

 De s’assurer que la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue de l’une de ces réunions ; 

 Séances plénières du conseil municipal, 

  Réunions des commissions dont ils sont membres, 

 Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour 

représenter la commune 

 De s’assurer du caractère régulier et déclaré de la prestation des personnes physiques ou morales 

intervenant, sur la base des pièces justificatives fournies ; 

https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_TERB2015858D.html
https://www.weka.fr/base-juridique-weka/texte_JO_TERB2015858D.html


 De s’assurer, à l’appui d’une déclaration sur l’honneur signée de l’élu, du caractère subsidiaire 

du remboursement : son montant ne peut excéder le reste à charge réel, déduction faite de toutes aides 

financières et de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie par ailleurs. 

 

Ce remboursement ne pourra excéder par heure le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix, se prononce favorablement sur les modalités 

et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les élus dans l'exécution de leurs missions, telles 

que détaillées ci-dessus.  
 

DELIBERATION N° 2021/05 

 Objet : Désaffectation et le déclassement de l’ancienne école 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2141-1 qui précise qu’un « 

bien d'une personne publique mentionnée à l'article L 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage 

direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif 

constatant son déclassement ».  

VU le Code de l’Urbanisme,  

CONSIDERANT que le bien communal sis Impasse de l’ancienne école était à l’usage d’école publique 

CONSIDERANT que ce bien n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public dans la mesure 

où l’école est fermée depuis septembre 1986  

CONSIDERANT qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de ce bien  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

CONSTATE la désaffectation du bien sis  

DECIDE du déclassement du bien sis Impasse de l’ancienne école du domaine public communal et son intégration 

dans le domaine privé communal,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.  

 

 

 

 

Clôture de la séance à 20h45 


